
Tournée générale
POULE EST

# Equipe MJ Pts Diff

1 Nancy 8 16 +52

2 Mulhouse 8 12 +23

3 Brunoy 8 8 -1

4 PUC 8 6 -19

5 Besançon 8 5 +2

6 Strasbourg 8 1 -57

V = 2 pts, N = 1 pt, D = 0 pt

Autres Autres 
rencontresrencontres

Dimanche 2 février

Mulhouse – Brunoy 2
6-1 (1-1  ; 1-0  ; 4-0)

Besançon 3 – Strasbourg 2
3-3 (1-1  ; 2-2  ; 0-0)

PointeursPointeurs

POULE EST

Pointeurs     :  

1. Pinpin (Nancy), 19 points.
2. Cochet (Nancy), 16 pts.
3. Saurel (Mulhouse), 14 pts.

Buteurs     :  

1. Saurel (Mulhouse), 14 buts.
2. Cochet (Nancy), 12 buts.
3. Languille (Besan.), 10 buts.

Passeurs     :  

1. Pinpin (Nancy), 10 assist.
2. Lyntimer (Besançon), 7 ass.
-. Dumontier (Mul.), 7 assist.

Gardiens   (     % arrêts)     :  .

1. Julière (Nancy), 92,86 %.
2. Grienenberger (Mul.), 91,06 %.
3. Damas (Nancy), 88,68 %.

Plutôt à l’aise à l’aller (victoire 7-1), Nancy retrouvait la réserve du PUC pour un nouveau duel. 
La méfiance était de mise mais la qualité de jeu du collectif lorrain a mis rapidement à mal les espoirs adverses. 

11-0
   (4-0 ; 4-0 ; 3-0)

Buts :  Cunin  (x3),  Pinpin  (x2),  Barbet
(x2), Bruder, Dumas, Mollaret et Gand
pour Nancy.

abitués  au  départ
particulièrement  poussifs,
les  Loups  Lorrains  ont

dérogé  à  la  règle  face  à  PUC.  Dès  les
premières cinq minutes, la meute part
à  l’assaut  de  la  cage  parisienne  et
commence  son  œuvre.  Pinpin
commence  par  ouvrir  la  marque  sur
une passe de  Mollaret  (1-0 ;  2e)  avant
que Cunin ne breake 23 secondes plus
tard sur un service de Barbet (2-0 ; 3e).

H

Le tiers est clairement à l’avantage
des  Lorrains  qui  ne  laissent  que
quelques  miettes  à  des  PUCistes
étonnamment  apathiques.  Barbet
enfonce le clou sur pivot (3-0 ;  12e) et
Gand aggrave le score en fin de période
(4-0 ; 18e).

Au retour de la pause, le PUC tente
de réagir mais la maladresse n’aide pas.
Une  balle  perdue  offre  un  contre  à
Barbet  qui  temporise  et  décale  Cunin
(5-0 ; 29e). Jaloux, Pinpin s’offre aussi

Cyrielle s’est offert le premier triplé de sa carrière en marquant à trois re-
prises contre le PUC.                                                                          Photos  : Sports Pix

un  doublé  (6-0 ;  33e).  Le  jeu  se  tasse
légèrement  jusqu’à  la  fin  du  tiers...
Mollaret  participe à  la  fête après une
démonstration  solo  (7-0 ;  37e)  avant
que Cunin ne plante un triplé heureux
(8-0 ; 38e) sur un service de Gand.

Le début du tiers est à l’image de la
fin du médian.  Sur un nouveau pivot,
Barbet  s’octroie  un  doublé  (9-0 ;  42e)
puis admire la célébration de Dumas

pour son premier but en tant qu’atta-
quant  (10-0 ;  43e).  Nancy  fait  le  spec-
tacle et le PUC n’est que spectateur...

Cette rencontre prend une dimen-
sion encore plus folle quand Cochet re-
çoit  deux minutes  de  pénalité.  Mieux
encore, Bruder clôt la marque à moins
d’une  minute  de  la  fin  (11-0 ;  59e)  et
permet à Yohan Damas de savourer son
deuxième blanchissage du week-end.

Pinpin : « Tout évolue positivement »

« Le plus dur n’est pas d’exister sur une
saison mais de perdurer dans le temps ».

« Pinpin,  comment  s’est  passé  ta
longue  absence  des  terrains  de
floorball  (ndlr  :  blessure  au  bas  du
corps) ?
Tout juste huit mois sans floorball, c’est à
la fois long et court. Après, je ne me suis
pas  vraiment  arrêté  car  j’ai  fait
énormément  de  renforcement
musculaire.  Vélo  (un  Bernard  Hinault
dans  chaque  mollet),  piscine  (je  nage
comme un dauphin maintenant) et Smash
Bros  (Falcon  n°1)  sur  Nintendo  Switch
pour maintenir la forme.
Ton  retour  est  à  la  hauteur  de  tes
espérances ?
Plutôt oui  mais  c’est  à  la  fin du bal  que
l’on paie les musiciens.
Tu es le plus ancien Loup, quel est ton
point  de  vue  sur  l’évolution  du  club
année après année ?
Qu’il est loin le temps où nous étions deux
ou trois à l’entraînement avec une bâche
comme gardien !  L’état d’esprit,  l’arrivée
du coach démolisseur, l’équipe loisir, des
naissances de petits loups, les cookies du

Président…  Tout  évolue  positivement
pour  la  meute !  Maintenant,  ce  n’est
qu’un  début.  On  doit  continuer  à  se
structurer.  Le  plus  dur  n’est  pas  tant
d’exister  sur  une  saison  mais  de
perdurer dans le temps.

A  ton  avis,  que  va-t-il  falloir  aux
Loups pour faire mieux que la saison
dernière (ndlr  : élimination en huitième)
?
Rien de plus, rien de moins que ce qu’on
a actuellement : l’esprit de meute.
As-tu  un message à  faire passer  aux
supporters  de  plus  en  plus
nombreux ?
Peut-être qu’un jour on pourra remplir
Saint-Symphorien (ndlr  : terrain de jeu du
FC  Metz,  club  de  sport  populaire). En
attendant,  un  grand  merci  à  eux !
Continuez  de  nous  enflammer  les
tribunes,  vous  êtes  au  top  les  petites
drôles de dames avec votre banderole !
On  veut  la  chanson  maintenant !  En
espérant  que  ça  ne  donne  pas  de
mauvaises idées à Yohan. »                
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